
persévérance scolaire / FSE

PRÉVENTION  intervention  rEmédiation

Les projets sont axés autour des priorités suivantes:
- Accompagnement personnalisé de chaque élève repéré (entretiens, accompagnement, travail de groupe)
- Travail sur l'estime de soi (ateliers de théâtre, de sophrologie, groupes de paroles) 
- Travail sur le projet d'orientation et la découverte des métiers
- Remise à niveau par des modules de soutien dans les disciplines scolaires 
- Maîtrise de la langue française pour les élèves issus des dispositifs FLE
- Méthodologie d'apprentissage et d’aide au travail personnel
-  Activités innovantes mises en place pour remobiliser les jeunes (serious Game, théâtre, nouvelles technologies 
  de l'information et de la communication, participation à un chantier…)

Cette liste d'actions n'est pas exhaustive et se déclinera de façon personnalisée pour chaque établissement 
et ce en vue de la remobilisation des élèves et de leur réussite à l’examen.

Les lycées porteurs du projet sont les suivants : le Lycée Jean Durroux de l’Ariège, les Lycée Gallieni, Urbain Vitry, Déodat, 
et Toulouse-Lautrec de Haute-Garonne, la Cité Scolaire Nogaro du Gers, le LPO Louis Vicat du Lot, le Lycée Sixte –Vignon 
en Hautes Pyrénées, le Lycée Victor Hugo du Tarn, le Lycée Jean Baylet du Tarn et Garonne.

thématiquescadre de l’action focus
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Public concerné : 
Le projet FSE 2017-2018 axé sur des 
actions de prévention est particulièrement 
opportun au regard des publics accueillis : 
jeunes en risque de décrochage de lycées 
généraux ou professionnels. 
Le public bénéficiaire se situe dans la 
tranche d'âge 16-25 ans et ce projet 
concerne 372 jeunes scolarisés.

Durée et rythme de l'action :
La période prévisionnelle de réalisation est 
celle du 01/09/2017 au 31/12/2018. 

Un coordonnateur MLDS est mobilisé à 25% de son temps dans l'établissement 
pendant la période scolaire pour coordonner et animer le projet Persévérance en lien 
avec le chef d’établissement.

Descriptif : Les établissements ciblés présentent un taux de décrochage important. 
Un diagnostic a été établi par chaque établissement

Les modalités

Les conditions

Outre les 25% du temps de coordonnateur MLDS, des intervenants sont recrutés pour 
suivre et accompagner les jeunes.
Un personnel a été recruté à mi-temps pour suivre les aspects administratifs et 
financiers du projet.

Les moyens mobilisés
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Nicolas MADIOT, Chef du Service Académique d’Information et d’Orientation
Rectorat de Toulouse,
75 rue Saint-Roch
31400 Toulouse

Mail : nicolas.madiot@ac-toulouse.fr
Tél. : 05 36 25 70 00

 

Contact 

Projet les « ambassadeurs » à Urbain Vitry et aide à la construction d’un bâtiment accueillant les lycéens

Freins :
Contraintes administratives liées au projet FSE

Leviers :
Accompagnement des équipes par l’appui administratif, la cellule FSE et le SAIO

- Sur les acquis des élèves
- Sur les pratiques éducatives, pédagogiques, didactiques
- Sur la dynamique d’équipe et les relations professionnelles
- Sur l'école / l'établissement 
- Plus généralement, sur l'environnement 

- Critères retenus pour l’évaluation : taux de réussite au bac, baisse des taux de sorties sans qualification

Essaimage dans d’autres établissements

Les réalisations ou productions éventuelles

Les freins et les leviers

Les effets constatés

L'évaluation de l'action proposée

Perspective(s) / prolongements envisagés : 
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